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j Battage électoral
■' Vous connaissez l ’histoire de ce candidat 
à la députation qui disait à propos de son 
Concurrent: il promet tout, mais il ne tient 
rien, tandis que moi je ne promets rien;, 
mais je tiens tout.

On ne dit pas lequel des deux candidats 
fût du goût des électeurs. Je m’imagine 
que le citoyen qui tient absolument à dé
signer son député doit être fort embarras
sé devant un pareil choix, car qui vaut 
8e mieux, de celui qui ne fait rien, parce 
qu’il n’a rien promis, ou de celui qui ne 
ïa it rien .quoiqu’il ait tout promis.?,

Vous me direz peut-être que la question 
est mal posée, que l'un et l’autre ne valent 
tien, et qu'il faut trouver le candidat qui 
promette ce qu’il peut tenir, et qui le 
[tienne.

En êtes-vous bien sûr, et de la part d ’un 
jléputé, tenir ses promesses, n ’est-ce pas 
peut-être encore une façon de trahir ses 
électeurs? Ils s’y attendent si peu, les pau
vres ! Je me suis posé la question,_ l’autre 
jour en lisant dans la «Feuille d ’Avis», le 
(résumé des débats du Conseil général de 
La Chaux-de-Fonds au sujet des maisons 
ouvrières. Le passage suivant m’a paru sur
tout digne d ’attention:

«M. Bolle constate que si l’on presse
» tant l’affaire c’est dans un but de b'at-
» tage électoral et afin de pouvoir se pré-
» senter devant ses électeurs en ayant rem-
» pli son programme politique. »

Pour qu’un tel reproche puisse ê tre  fait 
publiquement à (des députés, il faut, m e suis- 
je dit, qu’il ait quelque fondement, car ce
lui qui l’a fait est un homme qui jouit de 
son bon sens. Je me figure donc que lors
que les socialistes ont mis à leur program
me la construction de maisons ouvrières, 
jes électeurs de La Chaux-de-Fonds n ’ont 
pas eu un seul instant l’idée que cela pou
vait être sérieux. Habitués pendant plus 
de 60 ans à entendre les politiciens bour
geois leur faire des promesses qu’ils, ne 
tiennent jamais, ils ne se sont pas imaginé 
qu’il pourrait en être autrement avec les 
politiciens socialistes. S’ils n’ont pas re
nommé une majorité bourgeoise, cela ne 
tient nullement au programme des uns ou 
des autres, mais à un pur besoin de chan- 
grment. Comme disait l’autre, on ne peut 
n:.;nger du bœuf toute l’année, ou si vous
§ référez une expression plus polie: les plus 

elles choses ont une fin. Les électeurs 
ont donc voulu remplacer un genre de bla
gueurs par un autre, et c'est tout. Mais les 
voilà bien attirapcs, les socialistes s’avi
sent de vouloir réaliser leur programme, 
c’est tricher, personne ne s’attendait à celle- 
là. M. Bolle a raison de dénoncer de pa
reils procédés qui sont pure trahison.

La colère dans les ateliers et les fabri
ques sera grande, c’est à prévoir, et j ’en
tends d ’ici un de ces bons boîtiers qui ne 
mâche pas ses mots, dire eh poussant le 
Jevier de sa machine: «Ah! les s..., essayer 
de faire baisser les loyers, nous offrir des 
logements à bon marché! est-ce qu'ils 
.croient qu'on est à acheter et qu’on va 
vendre son vote pour un avantage pécunier. 
On a de la dignité, cré nom! La prochaine 
fois on votera po(ur les autres. Ceux-là au1 
moins on saiit que ce qu’ils nous offrent, 
c’est pour la blague et qu’ils ne cherchent 
pas à nous corrompre.»

Et ce sera bien fait, tant pis pour les so- 
fcios, on n ’est pas maladroit à  ce point.

C. MAINE.
P. S. — Une opinion non moiffs rem ar

quable que celle de M. Bolle est celle de 
M. G. D., publiée dans la «Feuille d ’Avis». 
M. G. D. voudrait que là commune construi
se des logements à bon marché pour tous 
.ceux qui ne peuvent pas les payer. L ’idée 
n ’est pas mauvaise, mais elle est je crois, 
prématurée. Pour la mûrir un peu, je con
seille à M. G. D. d ’essayer de la réaliser 
d ’abord dans un autre domaine. Ms  G. D. 
fonde donc premièrement une coopérative 
do consommation pour tous ceux qui ne 
peuvent pas payer leur épicerie, et lorsque 
l ’affaire marchera bièn, vous pourrez emï 
ployer les bénéfices à construire des mai
sons comme vous l'entendez. Ce s.erait très 
intéressant. — G. N.

Ouvriers ! 
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Echos de partout
Le radium et-4e moteur de l’avenir.

L ’épuisem ent prévu des ressources de com 
bustible, du  charbon , de la lignite, du p é 
trole et des huiles lourdes préoccupe déjà 
un certain  nom bre de savants e t d ’ingé
nieurs. Quel sera le m oteur de l ’avenir?

La nécessité de trouver un m oteur léger 
et peu encom brant pour les navires, les véhi
cules, les d irigeables et les aéroplanes a fait 
na ître  le m oteur à explosions. M ais ce d e r 
nier devra faire place à  de nouvelles sour? 
ces m otrices le jou r où le pétrole et la 
houille feront défaut.

U n physicien distingué, M. C .-E .-S . Phil
lips, vient d ’im aginer un  petit m oteur dont 
l 'énerg ie  serait fournie par le radium . D ans 
deux conférences faites tou t dernièrem ent, 
l ’une à l ’hôpital du Cancer, de Londres, 
l’au tre  devant une société d ’ingénieurs et 
de physiciens, M. Phillips a rappelé que le 
radium  en solution décom pose tou jours l ’eau  
dans laquelle il est placé, en fo rm ant un m é
lange détonant constitué p a r de l ’oxygène 
et de l’hydrogène.

L ’appareil est form é par un volant ayant 
l ’aspect d ’un petit m oulin à  vent en papier 
d®nt les ailes tou rneraien t dans un plan h o ri
zontal au  lieu de tourner dans le plan v er
tical. A côté de l ’appareil un tube en verre 
ayant la form e de la lettre Y est relié à  un 
fil électrique inséré dans chaque branche de 
la lettre. Ce tube en Y représen te la cham 
bre de com bustion du m oteur em bryonnaire 
de l ’avenir. La partie inférieure du tube en 
verre, ayant la form e de l ’Y, est ra ttachée 
à  un flacon en verre contenant le m élange 
détonant d ’oxygène et d ’hydrogène p ro 
duit par la décom position de l ’eau par 
le radium . E n  to u rn an t un robinet le m é
lange gazeux passe du  flacon dans le tube 
en Y. E n  fa isan t passer un couran t électri
que dans la cham bre de com bustion de p e
tites étincelles se produisen t dans le b ras du 
tube et provoquent une série d ’explosions 
m inuscules. Ces explosions peuvent être em 
ployées pour faire to u rn er la roue du m oulin 
à  vent.

A l ’heure actuelle, le prix de revient du 
radium  qui dépasse un demi-million de 
francs par gram m e, ne perm ettrait point la 
production d ’une force m otrice utilisable. 
M ais les m éthodes d ’extraction de ce p ré
cieux et m ystérieux m étal peuvent se perfec
tionner et se sim plifier dans l ’avenir.

> E t il n 'e s t pas im possible que l ’énergie 
radioactive puisse dans quelques siècles a c 
tionner une g rande partie  de la  m achinerie 
universelle.

La journée d’un danseur.
Le danseur N ijinski, qui est actuellem ent 

à  Londres, a  bien voulu donner une in ter
view à un de nos confrères anglais et on 
peu t ainsi se fa ire  une idée de la vie quo ti
dienne d ’un danseur célèbre à  v ingt-quatre 
ans. N ijinski est venu au m onde dans une 
fam ille de danseurs et son appren tissage a 
com m encé à l ’âge de quatre  ans. Peu de 
gens peuvent se figurer, dit-il, ce q u ’est un 
pareil apprentissage, m ais rien  n ’est fait 
quand on est arrivé à  la virtuosité, les ja m 
bes d ’un danseur ont besoin d ’au tan t d ’exer
cices journaliers que le s  doigts d ’un violo
niste. M. N ijinski leur consacre la  m atinée 
de dix heures à  m idi et demi.

Après u n  lunch frugal il va au  théâtre  
pour les répétitions et T essai de nouvelles 
danses, de deux heures à  cinq heures et à 
neuf heures il doit y. être de nouveau pour 
les représenta tions ju sq u ’à  m inuit au  plus 
tôt, soit neuf heures de travail, nous ne d i
rons pas m anuel, m ais de tout le corps, 
sans com pter le travail intellectuel nécessi
té par les «créations», car M. N ijinski in 
vente ses danses lui-m êm e et ne laisse rien 
à  l ’inspiration du m om ent. Il aim e les spec
ta teu rs de L ondres <qmrce q u ’ils ont b eau 
coup de cœur». Cela veut dire q u ’il en fau t 
beaucoup pour apprécier à sa juste valeur 
le labeur considérable que représente un a rt 
dont toute l’excellence consiste à  un point 
m on trer d ’effort? E n  tout cas, M. N ijinski 
est certainem ent le plus consciencieux des 
danseurs.

L’instituteur antimunicipal.
Les habitan ts de la petite com m une de 

Saint-M ard, dans l’arrondissem ent de Mont- 
d idier, n ’ont plus de m airie. Voici pourquoi.

Ju sq u ’à présent les édiles de Saint-M ard 
tenaien t leurs séances dans an local qui se r
vait en m êm e tem ps de salle d ’école. La m u
nicipalité croyant avoir à se p laindre de 
l ’institu teur dem anda son déplacem ent, et, 
en a ttendan t, supprim a son traitem ent de 
secrétaire  de m airie. U san t de légitim es re 
présailles, l ’institu teur, m aître  dans sa c las

se, en vertu  des règlem ents académ iques, 
déc ida  que les conseillers m unicipaux ne tien 
d ra ien t plus leurs réunions dans la salle 
d ’école.

Que vont fa ire  les édiles de Sain t-M ard? 
Ils ne peuvent pas siéger en  plein vent; la 
loi m unicipale l ’in terd it e t leurs délibéra
tions seraien t nulles. M. D esjard ins, m aire 
de  la com m une, les a convoqués chez lui, 
en ̂ attendant que l ’adm inistration  p réfec to ra
le, qu i se préoccupe de cet é tat de choses, 
a it trouvé une solution.

Mot de la fin.
— Vous avez l ’a ir  frappé.
t-  M ais oui... Je viens de  recevoir yn  

coup de téléphone.
m * <

Les faits du jour
Contre la déportation 

d es neuf leaders sud-africains
D im anche après-m idi a  eu lieu, à H yde 

P ark , la g ran d e  m anifesta tion  pour p ro te s
te r con tre  la déporta tion  des neuf leaders 
sud-africains.

A deux heures, se réunissa ien t, à l ’Em - 
bankm ent, toutes les sections ouvrières qui 
devaien t assiste r au  m eeting.

Les bann ières flo tta ien t joyeusem ent au 
vent, sous un soleil clém ent, e t le co rtège 
se dérou la  des bords de la T am ise, ju s 
q u ’au parc  chéri des Londoniens, au son 
de p lusieurs m usiques qui, se re layan t, 
jouaient la «M arseillaise», ^ I n te r n a t io n a 
le» et le «D rapeau Rouge».

S u r tout le parcours, la m anifesta tion  fu t 
l 'ob je t des m arques unanim es de sym pa
thie de la p a rt du  public.

" L e s  pblicenien, eux-mêm es, sem blaien t ap 
prouver tac item ent la  m anifesta tion  qui se 
dérou la it devant eux.

N euf tribunes im provisées avaien t été 
dressées à H yde P ark . C hacun des exilés 
p rit la parole su r une estrad e  différente.

E n  tout, plus de soixante o ra teu rs, hom 
m es et fem m es se firen t en tendre.

L a m anifesta tion  populaire a acquis un 
d eg ré  de puissance ra rem en t a tte in t dans 
ce pays.

U ne foule que l ’on peu t éva luer à 600 
m ille personnes, se p ressa it au tou r des voi
tures su r lesquelles se trouvaien t les o ra 
teurs. Les exilés re tracè ren t les événem ents 
qui se passèren t dans l ’A frique du Sud 
et les circonstances qui p résidèren t à leur 
a rresta tion . *

Les leaders socialistes e t ouvriers défen
d iren t une m otion flé trissan t la conduite 
du gouvernem ent du  g én é ra l B otha e t d e 
m an d an t à  la classe ouvrière ang laise de se 
lever tout entière pour souten ir les cam a
rades de la colonie.

rA  '5 h'. 30, après que les soixante o ra 
teurs eu ren t dem andé au public de se ra l
lier sans hésitation  au m ouvem ent qui se 
p rép a ra it dans toute l ’A ngleterre , la r é 
solution fu t votée au  m ilieu d ’acclam ations 
en thousiastes. T ous les assistan ts entonnè1- 
ren t le «D rapeau rouge». L a m anifesta tion  
a été rem arquab le  par son calm e e t sa d i
gnité.

Les a ssu ran ces ouvrières en Allemagne
Les charges q u ’a  assum ées l’em pire en r é 

organisant sur un vaste plan adm inistratif 
les assurances ouvrières sont peut-être parm i 
celles qui, dans quelques années, grèveront 
le plus lourdem ent les budgets, i l  existe a c 
tuellem ent dans l ’em pire 1.102.155 assurés. 
Les som m es payées aux assurances ju sq u ’à  
la fin de 1912 représen ta ien t un total de 
2 m illiards 477 millions de marcs.

Le produit de la vente des tim bres d ’a s 
surances a été, en 1913, de 268 m illions de 
m arcs contre  243 m illions en 1913 e t 192 
m illions en 1911.

On doit songer que cette institution d ’a s 
surance et de fondation  récente et que la 
p lupart de ces assurances sont des assu 
rances contre les infirm ités et la vieillesse.

L ’E ta t allem and paiera, dans un avenir 
très prochain, pour assurances ouvrières, a u 
tan t que pour la guerre  et la m arine.

Contre le préfet de police de Berlin 
Accusations de Liebknecht

Le «Vorvvaerts» écrit:
A la C ham bre des députés de Prusse, le 

citoyen L iebknecht a violemment pris à  p a r
tie le préfet de police de Berlin et a rapporté  
que M. de Jagow  gifla, il y. a  quelques a n 
nées, au  cours d ’un procès,l’un des juges 
et fut, de ce fait, condam né à  quinze jours 
de prison. L iebknecht pria le m inistre de

renseigner la C ham bre sur l ’exactitude de 
cette inform ation:

Il im porterait, conclut-il, que les agents de  
police de B erlin sachent q u ’ils ont pour 
chef un individu condam né pour voies d e  
fait.

E n  l ’absence du m inistre le président de, 
la C ham bre refusa d ’adm ettre  une discus
sion sur ce terra in  et pria  p ar deux fois 
l ’o ra teu r de ne pas abandonner le thèm e 
de la discussion générale en  le m enaçant 
de lui re tire r la parole s ’il persistait à  
parler de cette affaire à  la tribune.

La grève de Valence
La population est décidée à lutter jusqu’au bout

L a grève con tre  la  m unicipalité continue 
à  V alence.

Les troupes de cavalerie on t d ispersé, hiéE 
m atin , de  nom breux m anifestants.

D ans la  journée il y a eu  beaucoup d ’incî- 
dents en tre  les m anifestan ts et la  police.

P lusieurs personnes on t été blessées. La 
police a fait huit arrestations.

A midi, la com pagnie des tram w ays e s 
saya de faire rep ren d re  le service. Le pu* 
blic s y opposa.

D ans les aba tto irs  le chôm age a  été com 
plet. Les m ara îchers continuent la grèv$ 
avec une ra re  unanim ité.

L a population  est décidée à  persister dans 
la m êm e attitude tan t que le gouverne
m ent n ’au ra  pas annulé la  décision de la' 
m unicipalité concernant les nouveaux im 
pôts m unicipaux.

> ♦ «

V A R I É T É

La nébuleuse d’Andromède se dirige vers la Terre
Elle marche à la vitesse de onze cents millions 

de kilom ètres à l’heure. A ce train-Ià, il lui 
faudrait vingt minutes pour aller de 

la Terre à la Lune
Tous les «records» de vitesse — si j ’ose 

ainsi dire dans la langue qui fu t celle de  
V oltaire -— viennent d ’être battus. L a piste 
ôù a eu lieu cette perform ance — pardon  
encore, ô V oltaire — est le planétodrom e 
céleste où les clignotantes étoiles font leur 
circuit sans fin, et c ’est la  nébuleuse d ’A n
drom ède qui, d ’après des constatations ré 
centes, a le privilège de déten ir la vitesse 
la plus g rande dont ait jam ais été anim é 
un objet m atériel, pu isqu’elle se dirige vers 
la terre avec une rap id ité de 300 kilom ètres 
à  la seconde, c ’est-à-d ire à plus de un mil
lion de kilom ètres à  l ’heure. Si on songe 
que cette nébuleuse occupe dans le ' ciel 
une surface de centaines de millions de 
fois plus grande que celle du systèm e so
laire tou t entier, e t q u ’avec cette vitesse il 
lui faud rait à peine vingt m inutes pour fran 
chir la distance qui nous sépare de la lune, 
et m oins d ’une sem aine pour parcourir celle 
qui nous sépare du soleil, on se prend à  
frém ir en pensant aux risques d ’une colli
sion prochaine. Em pressons-nous de ra ssu 
re r les personnes tim orées qui craignent tou
jours et bien à  to rt de voir leur fin cau 
sée par celle du m onde: m algré la vitesse 
de la nébuleuse d ’A ndrom ède, son éloigne
m ent est tel q u ’il lui faudra, en m ettan t 
les choses au  pis, des. m illiers de siècles 
pour arriver ju sq u ’à  nous; et puis la m atière 
nébulaire est tellem ent -subtile et raréfiée 
que nos arrière-petits-neV eux de cette époque 
fu ture ne seront sans doute pas plus in
com m odés de cette rencontre que nous ne 
l ’avons été naguère par l ’inoffensif coup de 
balai que nous donna la queue en panache 
de la com ète de Halley.

E t  m ain tenan t une question se pose: com 
m ent les astronom es, ces chronom étreurs 
officiels des circuits célestes, arrivent-ils à 
m esurer ces vitesses astrales et à savoir avec 
quelle rapidité les objets sidéraux s ’ap p ro 
chent ou s ’éloignent de nous? C ’est grâce 
à  l ’analyse chim ique de ces objets par le 
spectroscope, analyse qu ’A uguste Comte 
considérait jadis com m e la plus décevante 
des impossibilités, d ’où il appert que ie p a 
pe du positivisme n ’était pas infaillible: lo rs
que la lum ière d ’une étoile étalée par le 
prism e de verre du spectroscope, se résoud 
en une bande légère contenant toutes les 
nuances de l ’arc-en-ciel, on y trouve de pe
tites raies noires ou brillantes et dont ch a
cune est caractéristique d ’un élém ent chi
m ique donné. O r chacun a rem arqué que 
lorsque la locomotive sifflante d ’un express 
traverse à  toute vitesse une gare, le son du 
sifflet qui paraissait très hau t pendant que 
l’express approchait, s’abaisse brusquem ent
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dès que l’express a traversé la gare et s’en 
éloigne. La raison en est simple: la hau
teur du son dépend de la longueur des on
des sonores émises par le sifflet; or cette 
longueur est diminuée de la vitesse de la 
locomotive, lorsque celle-ci s’approche; elle 
en est augmentée au contraire lorsqu’elle 
s’éloigne: le son est rendu plus aigu dans 
le premier cas, plus grave dans le second. 
La même chose a  lieu pour les ondes lumi
neuses et les raies d ’un "élément chimique 
donné sont déplacées vers l’un ou l’autre 
bout du spectre d ’une légère quantité qui 
permet de connaître la vitesse de la source 
lorsque celle-ci s’approche ou M’éloigne de 
nous, c’est-à-dire sa vitesse radiale.

*  *  *

Les 1.080.000 kilomètres à l’heure de la 
nébuleuse d ’Andromède dépassent tout ce 
qu’on avait constaté jusqu’ici. L’étoile la 
plus rapide «m» de Cassiopée n ’a gifère 
comme vitesse radiale que 360.000 kilomè
tres à l’heure. C’est encore beaucoup à côté 
des pauvres 100.000 kilomètres à l’heure que 
fait îa Terre en tournant autour du soleil, 
et des misérables 72.000 kilomètres à l’heure 
du système solaire dans sa course vers 
Véga. Quant aux vitesses réalisées par 
l’homme ou les animaux, elles paraissent 
comiques à côté de cela: les 35 kilomètres 
à l’heure qui sont la plus grande vitesse des 
coureurs à pied, les 200 kilomètres à l’heu
re des locomotives électriques ou des aéro
planes les plus rapides. Il y a  sur la terre 
des oiseaux qui n ’ont jamais suivi les cours 
d ’aucun collège d ’athlètes et qui 'font mieux 
que cela. Je ne parle pas des performances 
établies par les pur-sang et que toutes les 
améliorations de la race chevaline qui, par 
contre-coup, améliorent si peu la moralité 
humaine, n ’ont pas pu faire atteindre mê
me 60 kilomètres à l’heure. Soyons donc 
modestes et avouons que ça n ’est point par 
des records de vitesse que nous nous distin
guerons le mieux des cailloux stupides qui 
circulent dans l’espace. Peut-être d ’ailleurs 
découvrira-t-on tin jour des corps plus rapi
des même que la nébuleuse d ’Andromède, 
car celle-ci est encore loin de la vitesse 
maximum qu’un cosps matériel peut sflbir 
et qui est celle de la lumière. Car les phy
siciens nous ont démontré qu’aucun objet ne 
pourra jamais avoir par rapport à un autre 
une vélocité supérieure à celle-ci, c’est-à-dire 
à onze cent millions de kilomètres à l’heu
re. Telle est la limite infranchissable de tous 
les records futurs. Il faut savoir se contenter 
de peu...

Ch. Nordmann,
Astronome de l’Observatoire de Paris. 

----------------------------------- — »  B i n i i  ---------------------------------------

E T R A N G E R
L’affaire Pégoud

Hier matin, Pégoud s’est rendu chez le 
procureur du roi et lui a demandé de faire 
ôter les scellés apposés sur son appareil afin 
de pouvoir accomplir un vol d ’épreuve. Pé
goud offrait de voler pour une œuvre de 
bienfaisance, au profit des pauvres.

Le procureur consentit à condition que le 
juge d ’instruction fût d ’accord. Mais celui- 
ci, après avoir consulté l’expert, refusa l’au
torisation. L’expert avait déclaré que son 
examen n était pas achevé.
, Dans une longue entrevue qu’il eut avec 
le procureur du roi, Pégoud a expliqué 
pourquoi son mécanicien avait jugé utile 
d ’apporter quelques modifications à l’ap
pareil, non dans le but de le saboter, mais 
au contraire de le rendre plus maniable. Pé
goud a' en outre offert de déposer une ga
rantie de 19.000 francs, somme qui lui a 
été payée pour l’aéroplane. Le vol de Pé
goud aura lieu probablement demain.

La grève du lait à Lorient
La grève du lait continuant, le conseil mu

nicipal de Lorient a  décidé de porter plain-
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COUPABLE ?
,  FAR

J u l e s  d e  GASTYNE

(Suite)

C’était l'cchec, l ’effondrement définitif du 
plan combiné par la baronne et qui pou
vait seul assurer leur salut.

E t il ne savait plus ce qui allait sortir 
de toutes ces menaces suspendues sur sa 
tête.

Demain, l ’heure de l’échéance allait son
ner.

Et s'il évitait de passer aux yeux de son 
père pour un empoisonneur, il n ’éviterait 
pas d ’être traité par lui de faussaire.

La colère du comte, son indignation, se
raient aussi grandes et tomberaient sur son 
front de tout leur poids.

De quelque façon qu’il envisageait l’ave
nir, il était bien perdu.

Il laissa tomber sa tête dans ses mains 
et demeura une partie de la nuit immobile, 
dans l’accablement de ses terreurs et de 
ses remords.

VIII
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‘ .Demeuré face à face avec Mirande de 
Plouazec le comte lui dit:

te au Parquet et de demander l’application 
des articles 419 et 420 du code pénal rela
tifs aux conditions entre les principaux dé
tenteurs des denrées.

Des mesures sont prises par le maire pour 
fournir du lait aux malades et aux enfants.

Des réunions sont tenues à la Bourse du 
travail, pour organiser les consommateurs 
contre l’augmentation constante des denrées.

L’état sanitaire dans l’armée française
Un nouveau décès, causé par une grippe 

compliquée d ’une broncho-pneumonie, s’est 
produit au l i e  régiment d ’infanterie à Mon- 
tauban. i

Deux militaires du 2e génie, atteints de 
rougeole, on t succombé à l’hôpital militaire 
de Montpellier.

Deux nouveaux décès de militaires se sont 
produits à  l’hôpital militaire de Nancy; un 
sapeur du 4e génie et un soldat du 149e 
d ’infanterie.

Les victimes de l’aviation
On annonce depuis Ambérieu que 

deux aviateurs, les frères Salgez, se sont 
tués dimanche après-midi en faisant des ex
périences avec un monoplan de leur cons
truction; l’aéroplane était à environ dix mè
tres du sol, lorsqu’au moment où il allait vo
ler au-dessus d ’une carrière abandonnée il 
tomba au fond de la carrière, qui n ’a pas 
moins de trente mètres de profondeur. L’un 
des aviateurs, Gabriel, a eu la poitrine 
écrasée par le moteur et a été tué sur le 
coup; son frère, Pierre, respirait encore, 
mais il ne tarda pas à succomber à l’hôpital 
d ’Ambérieu.

Un briseur de grève allemand meurtrier 
condamné à huit mois de cachot

Le «Vorwaerts» nous annonce que le bri
seurs de grève Keiling qui avait tué un gré
viste, vient d ’être condamné par le tribu
nal de Leibmeritz à huit mois de prison. 
Il a été considéré comme étant en cas de 
légitime défense et a été acquitté du chef 
de meurtre.

«Le tribunal, dit-il, n ’aurait pas dû tenir 
compte du fait qu’il s ’agissait là d’un in 
cident de la lutte entre employeurs et ou
vriers. L ’organisation syndicale avait dé
claré youloir maintenir le mouvement dans 
le calme. 23 t*émoins n ’appartenant pas au: 
Parti ont démontré que Keiling, à aucun 
moment ,n ’avait été ni menacé, ni m altrai
té. Loin de l’attaquer, les grévistes avaient 
immédiatement fait appel à la police. Par
ler ici de légitime défense est absolument 
faux. Tout s’explique quand on songe que 
ç ’était une justice de classe qui tranchait.»

Contre l’aventure marocaine 
Le bloc espagnol fera de l’obstruction

Au cours du meeting tenu samedi soir à 
Madrid, les membres de la «conjonction 
républicaine socialiste» ont décidé de faire" 
de l ’obstruction au Parlement pendant tou
te la durée de la guerre au Maroc.

La R. P. en Basse-Autriche : Un succès 
socialiste

La Diète de Basse-Autriche à adopté la 
loi relative à l’introduction de la représen
tation proportionnelle dans 95 commune^ 
de Basse-Autriche. Il a été tenu compte, 
sur beaucoup de points des revendications 
des socialistes.,

Yuan-Chi-Kai poursuit sa dictature
A la suite d ’une décision du conseil ad

ministratif, les assemblées provinciales ont été 
fermées par une ordonnance du président. 
On donne comme motif qu’elleg n’ont pas 
fait de travail utile.

La solution de la question relative au 
maintien futur de ces corporations est diffé
rée jusqu’au moment où seront élaborées 
les lois sur l ’administration provinciale.

n cc irr Ml TBJlUflII (Bureau de placement officiel 
U fflv k  UU InAVAlL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721

— Je ne puis croire, comtesse, que vous 
ayez fait le geste qui semble jeter sur mon 
fils un soupon si grave sans raison sé
rieuse et uniquement, comme il le prétend, 
pour le perdre en mon esprit.

J'ai le droit d ’avoir là-dessus une explica
tion précise et je l’attends.

— Je voudrais, dit la comtesse, vous épar
gner de nouvelles douleurs.

— Il n en peut pas être pour moi de plus 
terrible que celle que je subis en ce mo
ment: penser que mon fils a pu faire naî
tre en votre esprit la pensée qu’il songeait 
à empoisonner son père!

Qui a pu vous faire concevoir, comtesse, 
un pareil soupçon ?

Avez-vous surpris quelque chose ? quel
que terrible confidence? Parlez 1

D ’aussi horribles soupçons ne viennent 
pas sans cause sérieuse.

D ’aussi horribles soupçons ne viennent 
pas sans cause sérieuse.

Songez que le doute est entré aussi dans 
tnon cceur et que pour le chasser main
tenant...

Le malheureux se pressa la tête en ses 
mains et murmura:

— Ah! c’est terrible! E t si vous avez 
conservé pour moi, malgré mes injustices, 
quelque estime et quelque affection, aysz 
pitié de moi!

Ne me laissez pas ainsi!
C’est parce que je vous sais, Mirande, 

une femme trop sincère, trop loyale pour, 
jeter à la légère, dans l’âme d ’un père un 
pareil soupçon que votre accusation de
vient pour moi si terrible.

Votre geste n ’a-t-il pas trahi votre pen
sée et avez-vous réellement eu peur pour

NOUVELLES SUISSES
Les droits d’entrée sur les chapeaux. —

Divers journaux ont annoncé que la société 
suisse des chapeliers, réunie à Lausanne, 
demande un relèvement des droits d ’entrée 
sur les chapeaux et une protection plus ef
ficace de la chapellerie du pays. Il y a là 
une confusion: si les fabricants de cha
peaux sont protectionnistes ce qui va de 
soi, les détaillants, eux, s’opposent à toute 
hausse des droits. C’est leur société qui 
était réunie dimanche, le 15 février à Lau
sanne, sous la présidence de M. Ch. Pictet, 
de cette ville. La commission nommée par 
elle, a pour mission de faire des démarches 
pour obtenir, sinon un abaissement des 
droits d’entrée, du moins le maintien des 
droits actuels; car, ainsi qu’il l’a été rap
pelé à la dite séance, les détaillants en cha
pellerie sont obligés de faire venir du de
hors nombreuses sortes de chapeaux qu’on 
ne fabrique pas en Suisse.

Union ouvrière.— Le comité de l’Union 
ouvrière suisse s’est réuni dimanche à Zu
rich, sous la présidence* de M. L’ang, juge 
à la cour d’appel de Zurich. Le départe- 
tement fédéral de justice était représenté 
par son chef de section Dr Kaufmann.

Le rapport de gestion et les comptes ont 
été approuvés. Le secrétaire ouvrier Greu- 
lich, a rapporté sur la question de l’or
ganisation ouvrière catholique, qui demande 
des garanties en ce qui concerne sa re- 
présenration au sein du comité et au sein 
du secrétariat ouvrier suisse.

L’es conclusions de la  commission spécia
le, chargée d’examiner cette question, ont 
été approuvées à l ’unanimité.

Le comité recommande aux fédérations 
des syndicats des diverses régions appar
tenant à la même profession, de conclure 
des cartels et d’agir solidairement dans les 
questions de salaire, afin d’éviter toute hos
tilité les uns contre les autres.

Le secrétaire ouvrier est chargé de faci
liter y,3 conclusion de semblables cartels. 
La commission propose, en outre, de ïaire 
place aussitôt que les moyens et les cir
constances le permettront, à un représen-, 
tant de la fraction catholique, qui prendra 
les fonctions d ’adjoint au secrétaire ouvrier 
suisse. La question est ainsi liquidée.

Le Dr Buomberger a ensuite rapporté 
sur la législation fédérale sur les arts et 
métiers. Après discussion, le comité a éga
lement approuvé les conclusions de la com
mission qui propose d ’adresser une requête 
au département fédéral de l’industrie, de
mandant la constitution d’une commission1 
dans laquelle seraient représentés tous les 
intéressés, et d’accorder les crédits néces
saires en vue de l’enquête à laquelle cette 
commission devra se livrer. M. Lorenz, ad
joint, a rapporté sur la question des tarifs 
douaniers, puis il a été décidé de mettre 
cette question à l’ordre du jour du prochain 
congrès qui aura lieu à Lucerne le lundi 
de Pâques et où sera discuté aussi le pro
jet de loi sur les arts et métiers.

ZURICH. — Condamnation. —  La Cour 
d ’assises a ioondamné^ à 2 kiis de réclusion (et 
l’expulsion à vie le pick-pocket international . 
John Mac-Mahon, de Londres, qui - avait 
volé à un agriculteur une somme de 500 
francs qu’il venait de retirer de la Ban
que cantonale.

FRIBOURG. — Lugubre trouvaille. — 
On a retiré à moitié enfoui dans la vase 
au bord du lac de Neuchâtel, à Estavayer, 
le cadavre du nommé Auguste Grandjean, 
de Portalban, âgé de 27 ans, célibataire, 
tombé vraisemblablement d ’un sapin se 
trouvant au-dessus d ’une paroi de rochers, 
qui surplombe la rive du lac.

BALE-VILLE. — Les fêtes du carnaval.
— Elles ont commencé lundi matin par la

mes jours en voyant mon fils me tendre la 
tasse qu’il a ensuite renversée?

La comtesse Mirande effrayée, ne répon
dit pas.

Elle’ prononça:
— Ne demandez pas que je parle.
— Il le faut, pourtant, s ’écria le comte 

avec violence. Il le faut! Je l’exige 1
Vous ne pouvez me laisser en cet état.
Songez que je puis mourir!
L ’indignation de mon fils, ses protesta

tions, ont sonné faux à mon oreille.
Parlez! Je veux connaître la vérité, quelle 

qu’elle soit.
Pourquoi avez-vous pensé que mon fils 

voulait m’empoisonner?
La comtesse se taisait toujours.
Elle semblait avoir peur elle-même des 

révélations qu’elle pouvait faire.
Et, d ’un autre côté, elle se disait, si elle 

ne parlait pas, que le comte pouvait l’accu
ser d ’avoir jeté sans motif le soupçon sur 
Joël pour se venger de lui.

Ce qui eût été une bassesse et une lâ
cheté.

Et la comtesse Mirande n ’était ni lâche 
ni vile.

Elle voyait le malheureux comte en proie 
à une telle torture qu’elle sentait tout son 
être se fondre de pitié et qu’elle se deman
dait s'il ne valait pas mieux tout dire.

Le comte attendait toujours.
11 s était mis à marcher dans le cabinet 

dont il martelait le tapis de son pas fiévreux 
et saccadé, puis il alla fermer la fenêtre, 
de crainte que ce qu’il allait peut-être en- 
tenore ne parvint au dehors, et, revenant 
à la comtesse:

— Parlez, dit-il, je le veux!
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diane habituelle, par un temps splendide.. 
Les trains ont amené une foule de curieux.

BALE-CAMPAGNE. — Contre la 'R. R.
Une grande assemblée publique, con

voquée par^ le parti radical, a adopté à 
Liestal, après avoir entendu un rapport dp 
M. Schopfer, conseiller d ’E tat à Soleure. 
une résolution contre l’initiative des trai
tés et de la proportionnelle pour les élec!- 
tions au Conseil national. ht

—  Banque populaire. — L’assemblée gé
nérale de la Banque populaire de Bâlè- 
Campagne, réunie à Sissach, après avoir, 
entendu iin rapport de la direction et du
conseil d ’administration sur la situation de
la liquidation, a adopté une proposition ten
dant à prolonger d ’un ah la liquidation., 
L ’assemblée a exprimé sa confiance à la’ 
direction et au conseil d ’administration.

VALAIS. — Vols. — Des vols avec ef
fraction ont été commis au buffet de la'
gare de Saxon et dans un magasin de la
localité. Trois Italiens ont été arrêtés pen
dant la nuit à Ardon. L’un de ces malfai
teurs a réussi à s’évader.

„ —  'La catastrophe de Rosa-Blanche. —  

Le cadavre de M. Marmillod, troisième 
victime de l’accident de la Rosa-Blanche. 
a été retrouvé par les sauveteurs, auxquels; 
un frère de la victime s’était joint. Le corps! 
se trouvait à 5 mètres de l’endroit où ont 
été_ retrouvées les deux autres victimes; il 
était recouvert de 2 mètres de neige et 
portait plusieurs blessures graves à la tête. 
Le corps a été mis en bière et sera trans
porté à Lausanne.

C O N TR O LE F É D É R A L
Boites poinçonnées en Février 1914

Bureaux Or Argent Total
Bjenne  ............................  4,165 26,694 30,859
Chaux-de-Fonds ........................ 44,144 1 ,5 3 4  45,678
Delémont ....................................  go 4,412 4,472
Fleurier ........................................ 39g 8,263 8,659
Geneve..........................................  1 ,4 1 5  24,040 25,455
Granges (Soleure)........................ 324 40,667 40,991
Locle ..........................................  8,410 11,106 19,516
Neuchâtel ....................................  _  5 ,4 7 9  5 ,4 7 9
Noirmont ....................................  1,894 25,197 27,091
Porrentruy............................................. -  30,274 30,274
Saint-Imier ..............................  1 ,4 4 8  22,195 23,643
àchatihouse ..............................  96 3 44  440
Tramelan ....................................  -  42,309 42.309

Total .................. 62,352 242,514 304.866
Pendant le mois de Février 1913, le Contrôle fédérai 

indiquait les chiffres suivarts:
Boîtes de montres o r ........................ 52,950
Boîtes montres argent .....................  243,974

Total ...............  296.924
  ---------------

JURA BERNOIS
Au Vallon

S T - I M I E R . —  Colonies de vacances. —  
(C orr . ) —  L a  F a n fa r e  o u v r iè r e  n o u s  a  f a i t  
p a r v e n ir  la  b e l l e  s o m m e  d e  fr . 1 5 ,3 0 , p a r t  * 
d e  la  c o l l e c t e  o r g a n is é e  en  fa v e u r  d e s  œ u 
vres^ d e  b ie n f a is a n c e  d e  la  lo c a l i t é ,  à la; 
s o ir é e  q u ’e l l e  o f f r a it  s a m e d i d e r n ie r  à s e §  
m e m b r e s  p r o te c te u r s .

D ’a u tr e  p a r t , le  G r o u p e  C h a s s e r a i ,  C . A \  
S .,  q u i a c c o r d e  un  f id è le  in t é r ê t  à notrej 
œ u v r e , a  r é u n i s o u s  fo r m e  d e  c o l l e c t e  é g a 
le m e n t , à s o n  b a n q u e t  .d u  28 fé v r ie r  u n e  
s o m m e  d e  4 0  fr ., d e s t in é e  à n o s  p e t it s  pro-’ 
t é g é s .

A  to u s  le s  d o n a te u r s , n o s  b ie n  v if s  re-: 
m e r c ie m e n ts .

En Ajoie
P O R R E N T R U Y . —  D im a n c h e  d e r n ie r ,  

l e s  c o m ité s  s o c ia l i s t e s  d ’A jo ie , r é u n is  en; 
a s s e m b lé e  p r é p a r a to ir e , o n t  .d é c id é  à l'u 
n a n im ité  d e  r e c o m m a n d e r  à l ’a s s e m b lé e  d e  
d é lé g u é s  d u  d is tr ic t ,  d e  p r e n d r e  position ; 
a u x  é le c t io n s  d e  c e t t e  a n n é e  d ’u n e  m a n iè 
re  g é n é r a le , q u e lle  q u e  s o it  l ’is s u e  d e s  p o u r 
p a r le r s  q u i p o u r r a ie n t  a v o ir  l ie u  e n tr e  c o n 
s e r v a te u r s  e t  r a d ic a u x  a u  su je t  d e  l ’é v e n 
tu a l ité  d ’u n e  n o u v e lle  c o n c il ia t io n . A p rès!

Que savez-vous?
Pourquoi avez-vous cette idée sur mon 

fils?
Il est allé là-bas, au château de la Fer- 

randière, avec cette femme.
Qu’avez-vous appris?
Il harcelait la malheureuse de ses ques

tions haletantes. Il la pressait du geste et 
de la voix, et voyant qu’elle demeurait 
muette, il finit par dire:

— Votre silence me fait croire que mon 
fils a raison.

E t que j ’avais tort de vous estimer tant 
et de vous mettre si haut en mon esprit.

Vous ne seriez, comme tant d ’autres, 
qu’une créature obéissant à vos passions! 
et commettant des vilenies pour les satis
faire.

Mais je ne veux pas le croire, Mirande.
Je ne puis le croire.
E t j ’attends votre justification.
Il s'était placé en face de la comtesse, et 

ses yeux semblaient vouloir fouiller en elle 
pour lui arracher son secret.

La comtesse avait frissonné de la tête 
aux pieds, mais elle se taisait encore.

— Sur la tête de votre enfant, dit le 
comte, jurez-moi que vous ne savez rien!

La jeune femme tressaillit et ne répondit 
pas.

Le comte alla à elle et lui saisissant les 
mains avec un emportement fou:

Vous voyez bien, cria-t-il, que vous 
savez quelque chose!

Et que ce n ’est pas sans raison que vous 
avez des doutes sur mon fils!
nll faut parierl,.

154 suivreJ.
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!ün long et complet exposé politique depuis 
1902 à ce jour, présenté par nos amis, il 
fut convenu que sans retard on se met
trait à l’ouvrage. On sait d ’ailleurs que c’est 
la ligne de conduite assignée par les deux 
congrès du parti socialiste d ’Aarau et de 
Berne, à tous les groupements socialistes'.

Les deux comités socialiste local et d a r
rondissement, qui ont siégé à Porrentruy. 
ont été mandatés par les comités ouvriers 
ruraux pour mener la campagne au mieux 
des intérêts du parti ouvrier ajoulot.

A’rgus.
  —  ♦ « —   ---------------

CANTON DE NEUCHATEL
. * a crise de la pêche. — Le dépeupla
ment du lac préoccupe vivement les pê
cheurs neuchâtelois. D ’aucuns pensent qu’il 
faudrait réduire de moitié le temps de pê
che au grand filet, car on ne peut songer 
à supprimer une partie des permis. D ’au
tres pensent qu’il serait bon de n ’autoriser, 
qu’une partie des 60 petits filets dont peu
vent se servir chaque jour les 227 pêcheurs 
neuchâtelois, vaudois et fribourgeois dans 
notre lac. 11 ne faut pas oublier le filet de 
lève qui est un engin des plus destructeurs 
et qu’il ne faudrait pas hésiter à supprimer, 
complètement.

Les pêcheurs aux petits filets prennent en 
ce moment de grandes quantités de brèmes. 
Ainsi, un pêcheur du haut lac a capturé en 
un seul jour 500 kilos de ce poisson, qui 
n’est malheureusement pas de première qua
lité.

Le Landeron-Lignières. — Comme nous 
l’avons annoncé, le Conseil fédéral propose 
à l'Assemblée fédérale d ’accorder la conces
sion d ’un chemin de fer à voie étroitie de 
Cerlier au Landeron et du Landeron à Prê
les par Lignières, de préférence à un projet 
Neuveville-Lignières-Nods.

Après une étude approfondie des deux 
demandes, le département fédéral des che
mins de fer, puis le Conseil fédéral, ont pré
féré le Landeron-Lignières, plus important 
au point de vue de l’étendue de la ligne que 
le projet concurrent. En outre, *Ia localité de 
Lignières, qui est la plus importante de la 
ligne de montagne projetée est une localité 
neuchâteloise, qui a ses relations d'affaires 
avec Neuchâtel et le Landeron, plutôt qu’a 
vec la Neuveville, et il paraît tout indiqué 
de la rattacher directement à la’ contrée à 
laquelle elle appartient.

Le coût de construction de la ligne en
tière est devisé à 1.750.000 francs, dont en
viron 600.000 francs pour le tronçon Lande- 
ron-Lignières.

La réalisation de ce projet placerait l’an
tique bourg du Landeron au centre d ’une 
croix de vies secondaires dont les embran
chements partiraient dans les quatre direc
tions de St-Blaise-Neuchâtel, la Neuveville, 
Cerlier,-Anet, et enfin Lignières-Nods-Dies- 
se-Prêles.

La liaison de Lignières à Neuchâtel se fe
rait ainsi tout naturellement par le Lande
ron. Pour cela, il importe d ’abord que les 
tramways de Neuchâtel arrivent à chef avec 
le prolongement prévu jusqu’à la Neuveville, 
de la ligne Neuchâtel-St-Blaise.

Boissons distillées. — La commission à 
laquelle le Grand Conseil a renvoyé l’exa
men du projet de loi concernant la vente 
en détail des boissons distillées a siégé, au 
Château de Neuchâtel, les 9 et 25 février. 
Elle a désigné comme président M. Ernest 
Béguin, député radical du district de Neu
châtel et, comme rapporteur, M. le Dr Nu- 
ma Huguenin, député libéral du district du 
Locle.

Le projet du Conseil d ’Etat, qui a pour 
but de combattre l’alcoolisme et particulière
ment l’ivrognerie à domicile, a donné lieu à 
des discussions longues, au cours desquel
les des points de ^ue tout a fait opposés 
ont été développés, Mais le principe essen
tiel de la loi en projet, soit celui de 1 inter
diction de la vente de l’alcool à pot renver
sé (roquille) a été voté par huit voix con
tre une. En revanche, la majorité de la 
commission a jugé qu’il y avait lieu de re
trancher du projet des dispositions peu pra
tiques, pouvant facilement devenir tracas- 
sières et d une portée non essentielle.

Une nouvelle séance auri lieu le 11 
mars. La discussion en second débat pourra 
sans doute intervenir à la session de prin
temps du Grand Conseil.

BOUDEVILLIERS. -  'Accident. — Di
manche après-midi., un jeune garçon de 
Boudevilliers, qui se trouvait à Cernier et 
jouait avec de la poudre ,a eu l’avant-bras 
et la main assez mal arrangés, les chairs 
ayant été mises à nu:

BUTTES. — Accident. — Dimanche 
après - midi, plusieurs jeunes gens s’amu
saient h tirer avec un pistolet. Tout à coup, 
l un d’eux dit à son compagnon: «Atten
tion, je te mire». Le coup partit involontai
rement et le jeune Magnenat, qui avait les 
mains dans ses poches, reçut la balle dans;
1 avant-bras droit. Elle alla se loger ensuite 
dans le bas-ventre. Le blessé a dû être 
transporté d ’urgence .à l’hôpital .

CORTAILLOD. — Fête patriotique. — 
Notre vaillante fanfare a parcouru les rues 
de notre village, aux sons harmonieux de 
la retraite, accompagnée par quelques jeu
nes lansquenets. L’on est épatié lorsque! 
jon se reporte par le souvenir au temps où 
les autorités et fonctionnaires radicaux part
icipaient à cette solennité. Ce contraste
I . significatif ; il nous fait augurer;
*a dégringolade des réactionnaires bour,- 
geois Les orateurs radicaux, grands patrio
tes, dans leurs discours véhéments, accla

ment la patrie et le drapeau qu’ils ne se 
donnent plus la peine d ’accompagner. Aussi 
leurs promesses fallacieuses, ainsi que leurs 
acerbes paroles provoquent une lutte sourde 
entre le prolétariat et la réaction bourgeoi
se; cette lutte prend toujours plus d ’acuité. 
Le temps est passé où le peuplé se laissait 
berner par leurs magnifiques discours. Le 
prolétariat ne se contente plus de ces belles 
promesses qui n ’ont jamais abouti; il exige 
des faits accomplis; il veut travailler; à une 
rénovation économique sociale et abolir le 
servage capitaliste auquel il est soumis et 
que nos autorités; ont soin de perpétuer dans; 
notre démocratie. Un gouvernement soi-di
sant démocratique qui édicté et élabore des 
lois qui sonjt tout à l’avantage des oppres
seurs du prolétariat éloigne de plus en plus 
la classe des déshérités. E t c’est tant mieux!

rA. W.
NEUCHATEL

Accident. — Dimanche soir, entre 9 et
10 heures, un homme âgé de plus de 80 ans 
est tombé d ’un premier étage, dans le quar
tier des Fahys. Il fut relevé dans un triste 
état; le médecin qui le soigne ne peut encore 
se prononcer sur la gravité du cas.

Commencement d’incendie. — Dimanche, 
à 11 h. 30 du matin, le poste de police 
était avisé qu’un incendie avait éclaté dans 
un logement de l’immeuble 15 de la rue des 
Moulins. Des agents parvinrent à se rendre 
maîtres du feu. Quant aux dégâts (rideaux, 
plafond, meubles brûlés) ils sont assez sensi
bles. Ce commencement d ’incendie fut pro
voqué par des enfants qui mirent le feu à 
des chiffons contenus dans une boîte qu’ils 
placèrent ensuite dans un buffet!

Un naufrage. — Lundi après-midi, vers 
5 heures et demie, on apercevait des quais 
de Neuchâtel un bateau a voile qu’une bour
rasque avait renversé à 600 mètres du bord 
environ. Trois personnes étaient accrochées 
à la coque.

Plusieurs citoyens de bonne volonté sau
tèrent dans le canot de sauvetage. Ils furent 
assez heureux pour repêcher les trois nau
fragés.

Les rescapés sont des habitants de Cudre- 
fin qui rentraient dans leur village en utili
sant le vent assez fort qui soufflait. Ils se 
tireront sans grand dommage du bain froid 
froid qu’ils ont dû subir espérons-le. Des 
amis obligeants les ont réconfortés et leur 
ont prêté des habits secs.

LE LOCLE
La Vente de la Maison du Peuple. — Les

dames du comité delà vente sont heureuses !
Ce n’est pas une affirmation insensée: 

deux raisons apparentes expliquent ce bon
heur.

La première est le succès couronnant les 
efforts, et la seconde de voir approcher la 
fin des tracas. f

Toutes les «théories des «incapacités» fé
minines viennent se fondre comme neige au 
soleil devant l’œuvre accomplie et les plus 
enragés adversaires du féminisme s’incli
neront en présence de tant de dévouement 
et d’ingéniosité.

Je ne fais pas de politique en signalant 
ces hauts faits du com ité'des dames; je 
n’ai qu’un souci, celui de faire valoir une 
entreprise ; qu’un désir, celui de voir récom
penser une si prodigieuse bonté.

Puis aussi, dans la mesure du possible, 
tout le monde a participé à l'œuvre; par 
tout le monde, j’entends celui de notre ville 
— plus intéressé à la réussite de la vente 
qu’on ne voudrait bien le dire.

N entendait-on pas, l’autre soir, à la sor
tie du concert de la «Symphonie;.', décla
rer qu’il manquait une grande salle au 
Locle?

A la séance où se sont discutés les statuts 
de la future société, on a, avec beaucoup 
de raison, fait entendre que la grande salle 
prévue dans la Maison‘ du Peuple rendrait 
les temples à leur destination. Cela per
mettra aux concerts, aux assemblées poli
tiques, aux conférences de se donner libre
ment dans ce local spécialement aménagé 
dans ce but.

La vente, vous le voyez tous, n ’est pas 
déplacée; la  tâche entreprise répond à un 
besoin réel et personne ne doit reculer de
vant le sacrifice. Et quel sacrifice? celui 
de verser sa bourse dans l’escarcelle d ’une 
jolie vendeuse qui vous offrira en retour... 
peut-être le cadeau que vous lui aurez don
né; mais aussi combien de merveilles com
mandées tout exprès pour l’occasion.

— Un souvenir, monsieur, un tout petit 
souvenir, madame... e t vous achèterez pour 
quelques centimes un lien de serviette, un 
vase à fleur, enfin mille et une choses qui 
vous vaudront, chers .visiteurs, autant de 
compliments à votre arrivée chez vous!

N ’hésitez pas à obtenir ces compliments.
11 vous porteront bonheur et à la vente1 
aussi! 'A1. G.

Cours militaires préparatoires. — Le co
mité du district du Locle informe les jeunes; 
gens nés de 1848 à  1898, que les cours mili
taires vont recommencer cette année dès le 
15 mars pour se terminer le 5 juillet. Il in
vite tous les jeunes gens à  se faire inscrire! 
auprès des militaires officiers du district.

Ouvriers! allons-nous laisser cette masca
rade s’organiser sans protester, sans faire 
appel au bon sens du prolétaire.

Le service militaire impose assez de sacri*: 
fices aux citoyens obligés d’en faire, pour, 
ne pas tomber dans une exagération aussi 
comique qu’absurde.

Faisons donc tous notre devoir en recomv 
mandant aux jeunes gens, à leurs parents, 
a tous .ceux qui seraient tentés de se faire 
inscrire à' .ces cours de ne pas se laisser en
traîner dans cette bouffonnerie militaire, or

ganisée par quelques jeunes officiers vou
lant à tout prix jouer aux soldats.

C’est assez d ’être commandé à l’atelier, 
pour jouir d ’un peu de liberté après les heu
res" de travail.

Le 1er mars.— L’a fête s’est déroulée 
selon les programmes annoncés par les deux 
partis bourgeois. Les jeunes libéraux ont 
inauguré leur bannière en prouvant qu’ils 
avaient fait la révolution de 1848. Effecti
vement, sans les royalistes, il n ’y aurait 
pas eu de révolution.

Les radicaux, au Cercle des Postes, pos
sédaient les grandes personnalités politi
ques, M. Brunner, de La Chaux-du-Milieu, 
et M. Henri Calame, conseiller d ’état. Ce 
dernier a, paraît-il, dans un 'superbe dis
cours laissé percer son désapointement à 
l’égard de la conduite du peuple, qui a tant 
hérité des radicaux et qui aujourd’hui de
vient socialiste. L’orateur a oublié d ’ajou
ter que c’était le peuple qui payait et par 
conséquent qui était le maître de ses desti
nées. Cette petite omission est explicable 
dans une fête patriotique.
< Commémoration d£ la Commune de Pa

ris.— Les camarades socialistes sont avi
sés que le groupe d ’études sociales \Orga- 
nise, pour le 18 mars prochain, au collège 
du Bas, une réunion spéciale pour commé
morer la grande lutte de 1871. Deux mem
bres du groupe ont étié chargés de ce travail 
et d’avance nous disons au prolétariat lo- 
clois de ne pas manquer l’occasion de s’ins
truire sur cette page inoubliable de l’histoi
re socialiste, qui a tant été calomniée. Il 
appartient aux ouvriers organisés d ’aujour
d’hui de la réhabiliter.

Société de la Maison du Peuple. — Les
statuts de la Maison du Peuple, nrésentés 
dans une première assemblée par le comité 
provisoire e t la commission chargée de lés; 
élaborer, ont été admis en principe. Il a 
été convenu qu’ils seraient imprimés et en
voyés aux diverses sociétés locales. Une 
discussion intéressante a eu lieu à cette 
occasion qui a été très favorable à l’œuvre 
entreprise.

LA  G H A U X -D E -F O N D S
Manifestation ouvrière. — L’Union- ou

vrière et les syndicats de la F. O. I. H. 
convoquent tous les ouvriers de la ville à 
manifester leur solidarité syndicale à l’occa
sion de la grève des ouvriers graveurs de 
notre ville et des lock-outés du Leberberg. 
Un cortège se formera sur la Place de 
l’Ouest et, de là, précédé de la musique ou
vrière « La Persévérante», il se rendra au 
Temple communal où se tiendra un grand 
meeting. Les tomités se sont assurés le con
cours des citoyens Emile Ryser et Georges 
Heymann pour exposer les détails de ces 
conflits, ainsi que celui de Mme Balabanoff, 
l’excellente propagandiste qui partout ob
tient un grand succès.

Cette assemblée sera contradictoire.
Vol. — Un vol a été commis hier à„ la 

rue du Parc 31. On a enlevé un panier au 
messager du Locle à La Chaux-de-Fonds. 
Ce panier contenait pour 5000 francs de 
boîtes or et argent. La police enquête.

Le nouveau préfet. — Dans sa séance 
de ce matin, le Conseil d ’E tat a appelé M. 
Léon Muller aux fonctions de préfet du dis
trict de La Chaux-de-Fonds, en remplace
ment de M. Munger, qui s’est désisté.

Vin mouillé. — Les commerçants peu 
scrupuleux se font toujours prendre un jour 
ou l’autre. Témoin ce négociant de La 
Chaux-de-Fonds qui s’est entendu condam
ner à 50 francs d ’amende parce que l’on 
avait trouvé dans sa cave plusieurs milliers 
de litres de vin mouillé. Le tribunal de po
lice a fait preuve de mansuétude envers le 
marchand en question, lequel peut s’esti
mer heureux de s’en tirer à si bon compte.

Nouveaux timbresnposte. — Le Conseil fé
déral a adopté, ces jours derniers, les pro
jets de timbres de 3, 5 et 10 francs présen
tés parle graveur Grasset. Ces timbres se
ront employés essentiellement par les bu
reaux de poste pour l’affranchissement col
lectif d ’imprimés et ils ne passeront dans 
les mains du public que par voie indirecte. 
Ceux de 3 francs existent déjà, mais le des
sin en sera modifié; ceux de 5 et 10 fr. 
sont nouveaux. Les timbres seront non pas 
imprimés comme les timbres actuels, mais 
reproduits par la gravure, comme les an
ciens timbres de 20 centimes et de valeur 
supérieure. Et, pour la première fois, on 
verra reproduire sur nos timbres des sites 
de notre pays: le Rigi avec le lac des Qua- 
tre-Cantons, la Jungfrau, avec une Bernoi
se en médaillon et un troisième site.

Théâtre. — La troupe de Besançon se 
fera entendre ce soir, sur notre scène, pour 
la dernière fois de la saison; formée de 
bons éléments, dont plusieurs très bons, elle 
nous a consciencieusement, tout l’hiver, don
né des spectacles bien montés. Ce soir, 
nous entendrons une nouveauté, «Thérèse», 
de Massenet; cette pièce intéressante nous 
fournira l’occasion d ’applaudir pour la pre
mière fois l ’artiste distinguée qu’est Mlle 
Cbristiane Karl, de l’Opéra Comique.

On jouera en outre les délicieuses «Noces 
de Jeannette», qui fourniront à Mlle Loui- 
sette Dubois l’occasion de vocaliser comme 
elle sait le faire.

M. Raffit a promis de veiller à la bonne 
formation de l’orchestre.

NÉYRALGIF ",GflAINE*,NFL0Ha*
JtREMEDE

L E S  D É P Ê C H E S
Un procès de presse à Berlin

BERLIN, 3. — Jeudi commenceront de-1 
vant le tribunal correctionnel les débats du 
procès intenté à deux rédacteurs d ’un jour
nal "berlinois, pour insulte au kronprinz., 
Ces deux journalistes avaient vivement cri
tiqué l‘attitude de l’héritier du trône, lors! 
des incidents de Sa verne. Ils avaient écrit 
notamment que ses actes constituaient une 
excellente agitation en faveur du régime’ 
républicain.

La défense a cité comme témoin le colo
nel Reutter.

Un village incendié
CLERMOND-FE-RRAND, 3. — Un vio

lent incendie a détruit en partie le village 
de Houville, près de Gaéret. Rien n ’a pu 
être sauvé.

Le montant des pertes est très élevé. Au
près enquête, la gendarmerie a arrêté un 
pupille de l’assistance publique nommé Vin
cent, qui a avoué être l’auteur du sinistre 
et avoir agi à l ’instigation d]un habitant du 
pays, dont il n ’a pas voulu donner le nom.
Le record de la hauteur avec passagers
CHARTRES, 3. — L’aviateur Garaix, sur. 

biplan, a battu hier matin le record du mon
de de la hauteur avec trois passagers. Par.- 
ti à 8 heures et quart, il1 a atteint, sn une 
ascension très rapide 3300 mètres et a a t
terri vers 8 heures et demie environ.

Un ouragan aux Etats-Unis
NEW-YORK, 3. — L’ouragan qui s’est 

déchaîné hier semble être l’un des plus vio
lents qu’on ait constaté aux Etats-Unis de
puis plusieurs années. La région de Pits-: 
burg et la partie est du Maine ont été. terri-: 
blement éprouvées. Les chemins de fer ont 
dû, sur de nombreux points, interrompra 
leur trafic. Les communications télégraphia 
ques et téléphoniques ont été interrompues.:

Plusieurs villes se trouvent absolument 
isolées. New-York même présente un nas 
vrant aspect: plus de vingt centimètres de" 
neige couvrent les rues, les accidents se 
multiplient. Un très grand nombre de toi
tures ont été enlevées par le vent. Les ruesj 
sont encombrées de matériaux et de débris 
qu’on ne peut songer à déblayer. Les ba
teaux n’osent lever l’ancre. Plusieurs va
peurs attendus depuis hier sont en retard.

Les passagers du «Président-Lincoln», du 
«Millewaska», du «California» et du «Ro- 
chambeau» macontent avec émotion la vé
ritable (ljutte que ces paquebots ont eu à' 
soutenii contre le vent et la mer démontée.

Il est impossible d ’évaluer le nombre de 
victimes, mais dès à «présent huit morts 
sont attribuées à ïa  violence de l'ouragan.,

Dans l’armée allemande : 
les mauvais traitements

METZ, 3. — Un journal socialiste, la 
«Freie Presse» raconte au sujet d ’un soi-di-: 
sant suicide d ’un cavalier du 9ms dragon^ 
en garnison à Devant-fes-Ponts Metz),’ 
que ce soldat autait été m altraité à coups) 
de bâton par les anciens, puis «achevé» afin; 
de faire croire à un suicide.

On aurait transporté le corps dans lesl 
lieux d ’aisance et pendu lé . militaire aveçj 
ses bretelles.

Devant ces graves révélations, l’autorité 
militaire a ouvert une instruction, en mêmes 
temps que des poursuites vont être intentées’ 
à la «Freie Presse» qui sè refuse à indiquer 
la source de son information, mais se fait 
fort de fournir la preuve des faits avancés.

La résistance des Epirotes
JANINA, 3. — Tout le pays est sur le 

pied de guerre et', dans les différentes di
rections de la frontière nord: Tepelini Ere-- 
meti, Leskoviki, Koritza, les convois de ra* 
vitaillement des bataillions sacrés sont eiÿ 
marche.

Si les Albanais passent outre à l’avertis^ 
sement télégraphié à la commission inter
nationale de contrôle, par M. Zografos, et 
veulent malgré tout occuper les territoi
res évacués par l’armée régulière grecque, 
la lutte sera acharnée et sanglante. Les ba
taillons sacrés qui, depuis des mois, sont; 
entraînés en vue de cette éventualité, ont 
des mitrailleuses, de l’artillerie de campa
gne, des munitions en abondance, le tout 
fourni par des souscriptions privées, no!-- 
tamment des Epirotes établis en Amérique.

La déclaration d ’indépendance ne signi
fie pas que tout arrangement soit impos
sible, mais il faudrait que les puissances1, 
qui sont restées sourdes aux appels réité
rés des Epirotes et ne leur ont accordéi 
aucune garantie pour Ja. sauvegarde de leurs? 
biens, la ligerté de leurs églises et écoles! 
au sein du nouvel état albanais se décident 
avant qu’il soit trop tard, à prendre les me
sures nécessaires.

Accident
ST-IM IER, 3 — Ce matin à 10 heures, 

une jeune fille, jouant dans le corridor dü{ 
collège, s’est cassée une jambe a i  glissant; 
sur le parquet.

La prévision d u  tem p s
Quelques nuages. Température au-dessus 

de zéro.

Messieurs les membres des Sociétés suivantes, Log* 
néphalia, Freudenrelcb, Socialistes atasti- 
liants. Réchabites, sont priés d’assister à l’enseve
lissement de

-Monsieur Maurice GUYE
Président de la Croix-Bleue

L’ensevelissement aura lien mercredi % s t t f t f s i  % 
1 heure de l'après-midi.

Domicile m ortuaire : A v m u *  d e  1»  G a r e  8 ,  4 
Neuchâtel. ™

=;r.r.KEFot
1.50. Ok. Bu»*.
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au concours
des travaux de creusages pour l’ouverture d’un tronçon des rues 
du Nord, de Pouillerel, du Saint-Gothard et Jacob-Brandt.

Adresser les offres à la Direction soussignée ju squ ’au 5 Mars 1914, 
a  6 heures du soir.

• Ouverture publique des soum issions: le 6 Mars 1914, à 2 '/s 1». du soir, 
dans la Salle du Conseil général (Hôtel communal, 3mt étage).

. La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1914.
•3764 D i r e c t i o n  d e s  t r a v a u x  p u b l i c s .

' '..V -S W K ï'. 1 ' • ■ '  : ' Tm Iv

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages
. *01o .j ‘j - i  / (S . A .)

A teneur de l’art. 910 du Code Civil Suisse, les détenteurs des reconnais
sances non remboursées ou renouvelées de la série N o s  6 6 2 6  à  8 1 4 1  
(juin, ju ille t et août 1913), ainsi que le public en général, sont avisés qu'une

§®T V E N T E  "SW
des dits nantissem ents aura lieu à  la rue des Granges No 4, le

Mercredi 18 Mars 1914
Matin ■ dès 9 heures. Objets divers, Lingerie, Vêtements. 
Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, argenterie, bijou

terie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1914.

3760 H-20910-C Le Greffier de Paix, G. Henrioud.

On peut 
gagner Fr. 1 0 0 .0 0 0

avec fr. 8.—  le 5 Mars
en souscrivant de suite une

Obligation Ville de Paris 3 °|01912
payable en 40 versements de fr. 8.—

Participation aux tirages immédiatement après le premier 
versement comme si le titre  était entièrem ent payé. Numéros de suite. 
Liste gratuite chaque mois.

Tous renseignements gratuits sans engagement

Banque STEINER & C
La Chaux-de-Fonds, Rue du Parc 13

Téléphone 1600__________________Chèques postaux IV b 330

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Doubs 115, La Chaux-de-Fonds

ie

Contrôle :: Mise à jour des livres :: Leçons
Un nouveau 3847

commencera le lO Mars prochain

Albert Chopard, Expert-Comptable
Agence générale d’Assurances

Cabinet Dentaire

W urtti & B lca rd
C H A U X -D E-FO N D S I NEUCHATEL

Rue Léop.-Robert 64 (Vis-à-vis de la Poste) | j  f  H«»e de l'Hôpital, f i
Téléphone 15.93 Téléphone 1.67

Spécialité de D E N T I E R S  en tous genres
aspect tou t à fait naturel, dep. fr. 130, avec extraction

Plombages x Ponts Couronnes
Tous les travaux sont garantis sur facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés

R E T A R D S

Pharmacie Coopérative
Huile de Foie de Morue Fraîche

Qualité supérieure 3587-2
Dépôt exclusif de la

Farine phosphatée Pestalozzi
aliment fortifiant très recommandé.

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement.

D i v a n s  depuis fr. 8 0  —

Demandez gratis et franco
notre nouveau catalogue

Comparez nos prix

AU BON MOBILIER
68, rue Léopold Robert

BR O U  D E  N O I X
S i r o p  f e r r u g i n e u x  Q o U le z

(Exigez la marque : 2 Palmiers 
employé avec succès dapuis 40 ans, contre les Im pureté* du m m , 

bou tons, dartre* , «te. H. 90 F. - 3311
El >ote duu twtei la  phinudcs, ci IUmm te S fr. et ■ fr. OO 

D é p ô t  g é n é r a l  : P h a r m a c i a  G O L L I E Z ,  M o r a t

Mercredi 4 Mars 1914

6 ü  Manifestation
3760

de solidarité syndicale
en l’honneur des

Grévistes graveurs et des lock-outés du Leberberg
Rendez-vous sur la Place de l’Ouest

Départ du cortège, à 8 heures du soir, pour se rendre au Temple Communal

DISCOURS des camarades

Emile RYSER, G. HEYMANN 
Mme Angelica B AL AB AN OFF

Musique LA PERSÉVÉRANTE :: Chorale L’AVENIR

Ouvriers, tous au rendez-vous
____________________________ L’Union Ouvrière et les Syndicats de la F. 0 .1. H.

Achetez

à fr. 1 . 5 0  la douz.

au Hall Central
Se recommande,

Laiterie Modèle Brunner
Téléphone 9.28. — O éb it d e  se l.

A LA H A V A N E
EDWIN IHULLER 

- I O  R U E  N E U V E
Spécialités recommandées : 

START, cigare léger, 25 cent. 
SERENA, extra 30 »
VERA CRUZ (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716 
Les essayer, c’est les adopter!

Café-Restaurant National
Rue die l’Industrie 11

Tous les Dimanches sofirmr t r i p e s
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ration

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Samedis soir

B u se c in a  à la M ila n a is e
Tous les Mercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à l’emporter

Le tenancier, MAZZON1 César.

N111
C’est le numéro d'une potion prépa

rée par le Dr Bourquin, phar
macien, rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jo u r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouem ent et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. t.BO. 2476 
En rem boursem ent, franco fr.

Les m eilleures

Chaussures
s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de la Ronde, I 

Ressemelages de l re qualité.
2279 J. Andréola.

Ronde 29

BAINS
MORITZ

depuis 5 0  cent. 2093

Parti Socialiste Loclois
Jeudi 5 Mars, à 8 heures du soir

Assemblée générale
au Collège du Bas, au Locle

Ordre du jour :
1. Rapport de l’assemblée cantonale de Corcelles.
2. Rapport du Comité sur l’exercice 1913.
3. Renouvellement du Comité et de la commission des

comptes.
4. Divers.

W  Présence par devoir TW
3758 Le Comité.

N0RL08ERIE-II1OUTERIE-ORFÈVBEBIE
OBJETS P-ART

GEORGES-JULES SANDOZ
• C , BUE LÉO PO LD  RO BERT, *>'

  LA CHAPI-DE-FOHDS
PitOM «T MootUM Uniques

Notre

Poli-cui
est sans pareil pour le nettoyage des 
métaux, batterie de cuisine, instru
ments de musique, etc. Paquets à 30 
centimes pour un litre.

Droguerie Neuchâteloise Ivuhling & 
Cie, 4, rue du Premier-Mars, 4. 3656

Maison à vendre
très bien située, grand dégagement 
au soleil, 5 appartements et 1 maga
sin. AfTaire de rapport. Conditions 
favorables.

S’adresser à M. A lbert tiu y o t, à 
S a ln t- Im le r . 3317

Lits d’Enfants
garnis et non garnis. Superbe oc
casion au « Berceau d’Or »,
3646̂ u- O. GROH

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 3170

A la Botte d’Or
R E S S E M E L A G E  

Pour kimnes h fr. P n r  dunes 3 fr.

Maison principale , r .  du Stand 6 
Succursale, C h arrlè re  35 

Se reum nirie, Edmond Hifur. 3462

A vendre ™ec layettes en bon Jtat
— S’adresser rue Numa Droz 171. 3751

Régulateurs.
choix (Te la contrée ; nouv

Le plus 
grand 

nouveaux cabi
nets ; sonneries cathédrale, dernières 
nouveautés ; livrés huilés et repassés 
avec garantie sérieuse. Prix sans con
currence. Facilités de paiements. — 
Demandez le nouveau catalogue au 
Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1" étage. 951

Â uonriro Pour cause de décès, 1 lit 
■ CUU1C crin animal (fr. 80.—), 

1 commode (fr. 20.—), 1 canapé(fr. 25) 
1 grande glace (fr. 10.—), etc. etc. 
Pressant. — S’adresser rue de la 
Charrière 5, au rez-de-chaussée, à 
droite. 3718

ÂVPnHrP une *,e l*e m achine à cou- 
VClIUlCdre m oderne, très  peu 

usagée, fo rm an t tab le , p rix  avan ta 
geux. S’adresser rue  du Nord 52, 
au 2me étage à gauche._________ 3743

Lignite.
marché, brûlant partout 
avec ou sans grille. Fr. 3.40 
les ÎOO kg., 16.SO par 500 
kg. — S’adresser chez M. 
Pierre Barbier, chantier 
du Grenier._______________ 3737
I  irnn/jnA d’occasion quelques mate- 
i i  VClllllC las crin végétal. Bas prix. 
— S’adresser à M. A. Fehr, tapissier,
rue du Puits 9. 3748

On demande à acheter gZe  Œ
pour cartel. — Faire offres chez M. 
Jeanneret, rue Numa Droz 171. 3752

On demande à acheter à arrondir,
faire offres avec détails et prix à M. 
C. Py, Sentier (Vaud). 3740

A la même adresse, on livre ma
chines à coudre «Helvétia» depuis 
fr. 73.—. Demandez le catalogue.

On demande à acheter Æ SnSSSS
à lessive de moyenne grandeur. — 
S’adresser rue du Commerce 131, au 
1er étage il droite, 3730

Pprcnnnp honnête se recommande 
rC l oUUÜC pour des journées et des 
lessives. — S’adress. chez M. Perret- 
Gentil, rue du Doubs 73, au 3” '  étage. 
______________________________ 3744

rh a m h rp  A louer une chambre meu • 
UlldllIUlCi blée à un monsieur de 
toute moralité. — S’adresser rue Nu- 
ma-Droz 99, au 2me étage à gauche. 
______________________________ 3710

Au Hall Central
à la

Laiterie Modèle Brunner

FROMAGE
lin, gras

pour la fondue, livré instanta
nément coupé à la machine.

Q ualité e t prix uniques
Téléphone ® .*8. 3734

Spécialité de 3173

CHEM ISES SUR MESURE
pour Messieurs

F.Jetter-Ruedin
Rue Léopold-Robert 50 

La C h a u x -d e -F o n d s

BONNETERIE :: GANTERIE

Consommation
de Neuchâtel____

Haricots blancs
PETITS |

45 centimes le kilo.

Cabinet Dentaire
Jacques SCALA
pont s Le Locle p°nt 8 

Dentiers caoutchouc
or et platine, complets 

garantis, depuis ÎOO francs. 
Travaux américains (sans palais) 

Dents à p ivo ts. Ponts, Bridges 
works, Couronnes, Plombages, 
Aurification, Porcelaine, E m ail

Prii modérés Extractions Prix modérés
Reçoit tous les jeudis, de 9 heures 

du matin à 6 heures du soir, aux 
Ponts-de-Martel, rue de l’In
dustrie 80. 3757

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-Droz 13 1037

LA C H A U X -D E -F O N D S

Rasoirs garantis 
Couteaux de poche

faits à la main. 
Aiguisage et Réparations

Bureaux
On demande à louer de 

suite, pour bureaux, un 
rez-de-chaussée, si possible 
au centre des affaires.

S'adresser au bureau de 
■l*a Sentinelle» sous chiffre 
A.-420-Z.

A IflllPP su^ e ou époque à conve- n 1UUGI nir logements de 2 pièces 
30 fr., eau comprise, et rez-de-chaus
sée d’une pièce 16 fr. — S’adresser 
rue de la Chapelle 5, au 2me étage. 
______________________  3753
f h n m h r o  A louer une jolie chambre 
lalQllIUl meublée à un Monsieur de 
toute moralité, travaillant dehors. — 
S’adresser rue de Beau-Site 3, au 2«* 
étage à droite. 3754

Magasin
bert 142,

A louer pour le 30 avril 
• prochain, rue Léopold-Ro- 
un magasin avec logement

pour n’importe quel commerce. — 
S’adresser à M. Liechti-Barth
Léopold Robert 144.

rue
H-20773-C 3526

y irpnrtpP l’agencement d’un magasin 
n  VGllUlCde cigares com prenant: 
banques, vitrine, casiers, lanterne lu
mineuse. 3755

S’ad. au bureau de la «Sentinelle».

Apprenti coiffeur.
me de bonne famille pour apprendre 
le métier de coiffeur-posticheur. 3756 

S’ad. au bureau de la «Sentinelle».

Cuisses de grenouilles. ^ se™rve?;
place du marché vis-à-vis du Café de 
Tempérance tous les mercredis et sa
medis, de belles cuisses de grenouilles 
fraîches, et salade nouvelle. — Se re
commande au mieux, Mme Schnegg.

A VPTlriPD deux beaux chiens bergers 
n  VeilUlC de 4 mois. Bon marché. —
S’adresser rue Chasserai 90. 3721

1 îinn/jrn plusieurs beaux lapins. — 
i l  V61IU1C S’adresser le soir aprè*
7 heures, 
pnon.

rue Winkelried 87, au pi- 
3747

1 iinnriro une cl,aITette à 2 places, 
A VCllUlC très peu usagée, ainsi 
qu’une chaise d’enfant en bon état. 
— S’adr. rue des Combettes 2, au rez- 
de-chaussée, à gauche. 3681

A vonriro de suite> à bas Pri,x: 1H lOllUIG cage, 1 avec sommier mé
tallique, 1 glace, 1 tonneau de 280 1. 
1 fauteuil en osier. — S’adresser rue 
Numa-Droz 150, au 2me étage. 3680

Etat-civil du Locle
Du 2 Mars 1914

\ > l u u c e i >  — Marcel-Andrét flli 
de Charles-Augustc Zbinden, horlo
ger, et de Marie Cécile née Fahrny, 
Bernois. — Pierre-François, fils ae 
Pierre-Ernest Brunner, horloger, et 
de Laura née Tomi, Bernois.

D éeés. — 1447. Favre-Bulle, Isaline 
âgée de 87 ans, Neuchâteloise.


